Nouvelle SEAT

Tarifs MY22.3 au 3 janvier 2022
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Trouvez un distributeur
Configurez votre SEAT Ibiza

La Nouvelle
SEAT Ibiza.
Lancée pour la première
fois en 1984, l’Ibiza est
devenue l’icône de SEAT.
La Nouvelle SEAT Ibiza conserve
toujours le même esprit
jeune et dynamique
tout en étant raffinée
et élégante.
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Roulez en toute
élégance.
Son design incarne parfaitement l’ADN
de SEAT, toujours audacieux et sportif.
La nouvelle SEAT Ibiza se distingue
immédiatement grâce à ses proportions
parfaites, sa force de caractère et son
agilité.
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L’aventure ne fait
que commencer.
La nouvelle SEAT Ibiza est équipée
des toutes dernières technologies
en termes de connectivité et
d’aides à la conduite pour vous
faire apprécier la route.
La nouvelle SEAT Ibiza vous offre
encore plus d’espace pour une
plus grande liberté de
mouvement.

5/32

Tarifs MY22.3 au 3 janvier 2022

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

Tarifs Ibiza
Motorisations

ESSENCE

TARIFS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

Vignette
Crit'air

Conso.
mixte WLTP

Puissance
fiscale

Émissions
de CO2 WLTP

Bonus/Malus

CV

g/km

2022*

mini

maxi

mini

maxi

OPTIONS

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

OFFRES

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

FR
Xclusive

KJ14

KJ15

KJ15 + P39
+ RKR

L/100km

Codes
modèles

KJ11

KJ12

16 790 €

19 090 €

1.0 MPI 80 ch BVM5 START/STOP

4

119

125

0€

0€

1

5,3 - 5,5

_PV0000

1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 START/STOP

5

118

128

0€

50 €

1

5,2 - 5,6

_SV0000

19 730 €

1.0 EcoTSI 110 ch BVM6 START/STOP

6

116

126

0€

0€

1

5,1 - 5,6

_RX0000

20 090 €

22 210 €

24 160 €

26 905 €

1.0 EcoTSI 110 ch DSG7 START/STOP

6

125

136

0€

230 €

1

5,5 - 6,0

_RZ0000

21 490 €

23 610 €

25 560 €

28 305 €

1.5 TSI 150 ch ACT DSG7 START/STOP

8

138

140

260 €

310 €

1

6,1 - 6,2

_LZ0000

26 960 €

29 705 €

Toutes les motorisations essence sont équipées d’un filtre à particules.
Données établies selon la procédure WLTP Phase 2.
*Bonus/Malus en vigueur du 01 janvier au 31 décembre 2022 sous la condition de validation du Projet de loi de finances.
Données CO2 et consommations par configuration à retrouver dans le car configurateur.
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21 850 €

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

Tarifs Ibiza Urban
Motorisations

Puissance
fiscale
CV

ESSENCE

TARIFS

PERSONNALISATION

Émissions de CO2 WLTP
mini

g/km

PACKS

Bonus/Malus

maxi

mini

2022*

OPTIONS

Vignette Crit'air
maxi

ACCESSOIRES

OFFRES

Conso. mixte
WLTP

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

URBAN

L/100km

Codes modèles

(P35)

1.0 MPI 80 ch BVM5 START/STOP

4

120

122

0€

0€

1

5,3 - 5,4

KJ12PV0000

20 110 €

1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 START/STOP

5

118

120

0€

0€

1

5,2 - 5,3

KJ12SV0000

20 750 €

Toutes les motorisations essence sont équipées d’un filtre à particules.
Données établies selon la procédure WLTP Phase 2.
*Bonus/Malus en vigueur du 01 janvier au 31 décembre 2022 sous validation du Projet de loi de finances.
Données CO2 et consommations par configuration à retrouver dans le car configurateur.

Demandez plus, elle l’a déjà.
Série spéciale basée sur la finition Style (STYLE + 1 020 €)
• Système de navigation
• Système multimédia avec écran tactile couleur 9,2”
• 6 haut-parleurs, 2 prises USB-C, Bluetooth®, commande
vocale
• Technologie Full Link sans fil pour Apple CarPlay®
et Android Auto®, avec fil pour MirrorLink®

•
•
•
•
•

SEAT Connect
Jantes alliage 16” DESIGN MACHINED
Aide au stationnement arrière
Projecteurs antibouillard
Vitres arrière surteintées

Visuels présentés avec options.

7/32

Tarifs MY22.3 au 3 janvier 2022

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

Tarifs Ibiza Business
Motorisations

Puissance fiscale
CV

ESSENCE

TARIFS

Émissions de CO2 WLTP
mini

g/km

mini

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Réservé aux professionnels

Bonus/Malus

maxi

PACKS

2022*

Vignette Crit'air

maxi

Conso. mixte
WLTP

REFERENCE
BUSINESS

STYLE
BUSINESS

L/100km

Codes modèles

KJ11_ + (P30)

KJ12_ + (P31)

1.0 MPI 80 ch BVM5 START/STOP

4

120

125

0€

0€

1

5,3 - 5,5

_PV0000

17 900 €

20 465 €

1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 START/STOP

5

119

125

0€

0€

1

5,2 - 5,5

_SV0000

-

21 105 €

Toutes les motorisations essence sont équipées d’un filtre à particules.
Données établies selon la procédure WLTP Phase 2.
*Bonus/Malus en vigueur du 01 janvier au 31 décembre 2022 sous condition de validation du Projet de loi de finances.
Données CO2 et consommations par configuration à retrouver dans le car configurateur.
Visuels présentés avec options.

Finition Reference Business
• Air conditionné
• Système d’info-divertissement
avec écran tactile couleur 8,25”
• 2 prises USB-C, Bluetooth®
• Aide au stationnement arrière
• Phares avant antibrouillard
• Régulateur de vitesse
• Détecteur de fatigue
• Roue de secours
• Vitres arrières électriques
• Banquette arrière rabattable 2/3 1/3
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Finition Style Business

• Climatisation automatique • Pack intérieur avec
bi-zone Climatronic
accoudoir central avant
• Système de navigation 9,2” • Phares avant antibrouillard
• Technologie Full Link
• Roue de secours
sans fil pour Apple
CarPlay® et Android Auto®,
avec fil
pour MirrorLink®
• 2 prises USB-C, Bluetooth®
• Aide au stationnement
arrière

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

Principaux équipements de série

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Reference

Style

Xcellence

FR

FR Xclusive

Principaux équipements :
• Système d’info-divertissement
avec écran tactile 8,25”
• Projecteurs Eco LED
• Front assist avec freinage
d’urgence et détection
de piétons
• Détecteur de fatigue
• Lane Assist - assistance active
au maintien de voie
• Rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement

Principaux équipements
en plus de Reference :
• Climatisation automatique
bi-zone
• Allumage automatique
des projecteurs avec fonction
« Coming Home »
• Régulateur de vitesse
• Détecteur de pluie et luminosité
• Rétroviseurs extérieurs
rabattables électriquement
et dégivrants
• Système audio
à 6 haut-parleurs

Principaux équipements
en plus de Style :
• Système de navigation 9,2”
• Full Link sans fil avec Apple
CarPlay, Android Auto
• Aide au stationnement arrière
• Keyless Access : accès et
démarrage sans clé
• Jantes alliage 16" DESIGN
• Connectivity box avec
chargeur à induction

Principaux équipements
en plus de Style :
• Jantes alliage 17"
• Suspension sport
• Digital Cockpit
• SEAT Drive Profile :
4 modes de conduite
• Système de navigation 9"2
avec Full Link sans fil
• Vitres arrières surteintées

Principaux équipements
en plus de FR :
• Jantes alliage 18"
• Toit ouvrant
• Pack vision Plus : caméra de
recul et radars avant et arrière
• Système BeatsAudio
• Becquet de toit et jupes
latérales Glossy Black
• Pack Drive Assist M

à partir de 16 790 €

à partir de 19 090 €

Choisir Reference
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Choisir Style

à partir de 21 850 €

Choisir Xcellence

à partir de 24 160 €

Choisir FR

à partir de 27 610 €

Choisir FR Xclusive
Visuels présentés avec options.

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

Équipements de série

PACKS

Design & extérieur
• Projecteurs EcoLED
• Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement
Confort & intérieur
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Volant multifonction
• Vitres avant électriques
• Fixations ISOFIX avec Top Tether intégrées
aux sièges arrières pour ancrage des
sièges enfant
• Levier de vitesse DSG en cuir, pommeau
BVM en cuir synthétique (à partir de
semaine 42/2021 de production)
• Verrouillage centralisé avec
télécommande
• Couvre-coffre rabattable
• Lampes de lecture à l’avant
• Pare-soleil avec porte-carte côté
conducteur
• 3 appuie-têtes arrière
• Lave-glace arrière avec balayage
intermittent
• Tapis de sol
Info-divertissement
• Système d’info-divertissement avec écran
tactile 8,25”
• 2 prises USB-C, Bluetooth®
• SEAT Connect
• Radio numérique DAB
• Système audio à 4 haut-parleurs
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OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Aides à la conduite
• Front Assist avec freinage d’urgence et
détection de piétons
• Aide au démarrage en côte (HHC)
• Détecteur de fatigue
• Lane Assist – assistance active au maintien
de voie
• Limiteur de vitesse
Sécurité
• Système d’appel d’urgence eCall
• Système ‘Start-Stop’ automatique et
dispositif de récupération de l’énergie de
freinage
• ABS électronique - système antiblocage
des roues
• Airbags frontaux conducteur et passager
(passager déconnectable)
• Airbags latéraux tête/thorax à l’avant
• Airbags rideaux
• Correcteur électronique de trajectoire
(ESC)
• Alerte de non-bouclage des ceintures à
l’avant et à l’arrière
• Ceintures de sécurité à 3 points
• Contrôle de la pression des pneus
• Kit anti-crevaison
Garantie
• Garantie 2 ans, kilométrage illimité

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

Finition
Reference
Retrouvez l’essentiel
des équipements
dans la finition Reference.
Design & extérieur
• Projecteurs EcoLED
• Jantes acier avec enjoliveurs 15” URBAN
• Rétroviseurs extérieurs et poignées de
portes couleur carrosserie
• Rétroviseurs extérieurs réglables
électriquement

Aides à la conduite
• Front Assist avec freinage d’urgence et
détection de piétons
• Détecteur de fatigue
• Lane Assist – assistance active au maintien
de voie
• Limiteur de vitesse

Confort & intérieur
• Siège conducteur réglable en hauteur
• Vitres avant électriques
• Volant multifonction
• Banquette arrière rabattable monobloc
• Entourages d’aérateurs Gris City

Info-divertissement
• Système multimédia avec écran tactile 8,25’’
• 2 prises USB-C, Bluetooth®
• Système audio à 4 haut-parleurs

Visuels présentés avec options.
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PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Finition
Style
Offrez-vous les équipements
indispensables grâce à la
finition Style.
Design & extérieur
• Jantes alliage 15" ENJOY
• Rétroviseurs extérieurs rabattables
électriquement et dégivrants
• Rétroviseurs extérieurs et poignées
de portes couleur carrosserie
Confort & intérieur
• Climatisation automatique bi-zone
avec filtre Air Care
• Volant sport multifonction en cuir
• Vitres arrière électriques
• Banquette arrière rabattable 2/3 1/3
• Frein à main en cuir
• Rétroviseur intérieur jour/nuit
automatique
• Entourages d’aérateurs Gris City

Visuels présentés avec options.
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Aides à la conduite
• Régulateur de vitesse
• Allumage automatique des projecteurs
avec fonction « Coming Home »
• Détecteur de pluie et luminosité
Info-divertissement
• Système audio à 6 haut-parleurs

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

Finition
Xcellence
Optez pour l’élégance et le
raffinement avec la finition
Xcellence.
Design & extérieur
• Jantes alliage 16" DESIGN
• Coques de rétroviseurs couleur Atom Grey
• Phares avant antibrouillard
• Feux arrière LED
Confort & intérieur
• Keyless access : accès et démarrage sans
clé
• Volant sport multifonction à méplat en cuir
NAPPA
• Ciel de pavillon noir
• Sièges conducteur et passager réglables en
hauteur
• Pack rangement : tablette de rangement
sous le siège conducteur, accoudoir central
avant
• Poche de rangement aux dos des sièges
avant
• Éclairage d’ambiance à LED en blanc
• Contre-portes avant en finition textile
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• Entourages d’aérateurs Burgundy
Aides à la conduite
• Aide au stationnement arrière
Info-divertissement
• Système de navigation 9,2”
• Technologie Full Link sans fil pour Apple
CarPlay® et Android Auto®, avec fil
pour MirrorLink®
• Commande vocale
• Connectivity Box avec chargeur à induction

Visuels présentés avec options.

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Finition
FR
Osez la sportivité et l’audace
avec la finition FR.
Design & extérieur
• Projecteurs Full LED
• Jantes alliage 17" DYNAMIC
• Vitres arrières surteintées
• Coques de rétroviseurs couleur
Noir Glossy
• Feux arrières à LED
• Phares avant antibrouillard
Confort & intérieur
• Volant sport multifonction à méplat en
cuir NAPPA
• Palettes au volant avec les versions DSG
• Ciel de pavillon noir
• Sièges conducteur et passager
réglables en hauteur
• Pack Intérieur avec accoudoir central
avant
• Eclairage d’ambiance à LED
en rouge ou blanc
• Entourages d’aérateurs Rouge Laser
• Contre-portes avant en finition textile
Visuels présentés avec options.
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• Aides à la conduite
• SEAT Drive Profile (choix entre 4 modes
de conduite : Eco, Confort, Sport
et Individual)
• Aide au stationnement arrière
• Suspensions sport
Info-divertissement
• Digital Cockpit 10,25’’
• Système de navigation 9,2”
• Technologie Full Link sans fil pour Apple
CarPlay® et Android Auto®, avec fil
pour MirrorLink®

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

Finition
FR Xclusive
Osez la sportivité tout équipée
avec la finition FR Xclusive.
Design & extérieur
• Jantes alliage 18" BLACK MACHINED
• Becquet de toit Glossy Black
• Jupes latérales Glossy Black
• Étriers de freins rouges
Confort & intérieur
• Toit ouvrant
• Sellerie suédine noire
• Pack hiver
• Keyless access : accès et démarrage
sans clé
• Connectivity box avec chargeur à induction
• Ceintures de sécurité à liserés rouges
à l’avant et à l’arrière
• Roue de secours
• Alarme

Aides à la conduite
• Pack visions Plus : caméra de recul
et radars de stationnement avant et arrière
• SEAT Dual Ride avec suspension réglable
(mode CONFORT ou SPORT)
• Régulateur de vitesse adaptatif ACC
• Feux de route intelligents
• Reconnaissance des panneaux
de signalisation
Info-divertissement
• Système Beats Audio™

Visuels présentés avec options.
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PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

SEAT CONNECT

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

SEAT CONNECT est un ensemble de services innovants vous permettant
de rester connecté à votre véhicule où que vous soyez.

Pour les véhicules équipés uniquement de la Radio
Renouvellement : 50 €/an ou 85 €/2 ans

Pour les véhicules équipés de la Navigation
Renouvellement : 135 €/an ou 225 €/2 ans

Accès à distance / Disponible pendant 1 an

•D
 onnées de conduite - suivez la consommation et la vitesse moyenne ou le kilométrage parcouru de votre SEAT
•S
 tatut du véhicule - vérifiez si votre véhicule est bien verrouillé, les ouvrants fermés, les feux éteints. Suivez le niveau du carburant
ou l'autonomie restante et l'échéance du prochain entretien
•R
 apport de santé du véhicule - soyez informé de la date du prochain entretien et des voyants d'alerte
• L ieu de stationnement - localisez votre SEAT et soyez guidé pour la retrouver
•F
 eux de détresse et klaxon - retrouvez facilement votre SEAT en les activant jusqu'à 500 m de distance
•V
 errouillez et déverrouillez votre SEAT à distance
•P
 rogrammation des zones et vitesses - recevez une notification à chaque dépassement de zone ou vitesse prédéfinie
•A
 lerte anti-vol (si option Alarme) - soyez notifié en cas de tentative de vol
•C
 limatisation (et chauffage si option Chauffage stationnaire) - réglez la température souhaitée de votre véhicule en amont
pour bénéficier de conditions de conduite optimales

Info-divertissement* / Disponible pendant 1 an

• Mise à jour automatique de la cartographie
• Données trafic en ligne
•C
 alcul d'itinéraires intelligent - vérifie différents itinéraires en fonction de la situation actuelle
• Parkings - localisation et guidage
• Stations-service - localisation et guidage
• Importation de destinations et itinéraires
• Commande vocale et dictée - cherchez une destination ou dictez un mail ou SMS
• Radio par internet
• Média en ligne - Apple Music, Tidal

Sécurité & services / Disponible

• Système d'appel d'urgence
• Appel d'assistance en cas de panne
• Relations clientèle
•P
 lanification de maintenance - choisissez votre partenaire service préféré qui vous contactera en fonction des échéances
• Mise à jour du système d'info-divertissement
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*Pour véhicules avec navigation

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Peintures

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

Rouge Passion
Vernie

Blanc Candy
Vernie

Gris Magnétique
Métallisée

Gris Urbain
Métallisée

[9M9M]

[B4B4] - Prix client 190 €

[S7S7] - Prix client 500 €

[L5L5] - Prix client 500 €

2460

3571

3571

3571

Rouge Désir
Personnalisée

Blanc Nevada
Métallisée

Noir Minuit
Métallisée

Bleu Asphalte
Métallisée

[E1E1] - Prix client 650 €

[2Y2Y] - Prix client 500 €

[0E0E] - Prix client 500 €

[5U5U] - Prix client 500 €

571

3571

3571

3571

Bleu Saphir
Métallisée

571

[N1N1] - Prix client 500 €

Reference
Style
Xcellence
FR
De série
En option
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r
s
x
f
p
v

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Jantes
15"

Enjoliveurs 15"
“URBAN”

2

Jantes alliage 15"
“ENJOY”

4

17"
Jantes alliage 17"
“DYNAMIC MACHINED”

7

[PUA] - Prix client 460€

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

16"
Jantes alliage 16"
“DESIGN MACHINED”

5

[PJP] - Prix client 425€
De sére sur Urban

Jantes alliage 16»
“DESIGN”

6

18"
Jantes alliage 17"
“DYNAMIC”

0

Jantes alliage 18"
“BLACK MACHINED”

Jantes alliage 18"
“BLACK PERFORMANCE”

[PUK] - Prix clien 460€

[PUN] - Prix client 40€

FX

FX

Reference
Style
Xcellence
FR
FR Xclusive
De série
En option
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r
s
x
f
p
v
FX

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Intérieur

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

• Sellerie tissu noir “Acero”
• Tableau de bord avec insert
blanc mat

• Sellerie tissu gris “Como”
• Tableau de bord avec insert
blanc mat

• Sellerie tissu “Nao”
• Tableau de bord avec insert
Ice Metal

• Sellerie tissu “Le Mans”
• Tableau de bord avec insert
Gris Aluminium

• Sellerie suédine noire
• Tableau de bord avec insert
Ice Metal

• Sellerie suédine noire
• Tableau de bord avec insert
Gris Aluminium

2

0

[AF] - Sièges confort

[BZ] - Sièges avant ergonomiques

4

7

[BV] - Sièges confort

[BX + PL7] - Prix client 460 €

6

1

[BX] - Siègec confort

[BZ + PL7] - Prix client 460 €

De série sur FR Xclusive
Reference
Style
Xcellence
FR
De série
En option
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r
s
x
f
p
v

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

Packs d'aides à la conduite
semi-autonome

ACCESSOIRES

OFFRES

Pack Drive Assist M

Pack Drive Assist XL

Régulateur de vitesse adaptatif ACC

✔

✔

Feux de route intelligents

✔

✔

Reconnaissance des panneaux de signalisation (uniq. si navigation)

✔

✔

Travel Assist

PRIX CLIENT / FINITIONS

• Régulateur de vitesse adaptatif - maintient la distance de sécurité souhaitée
avec le véhicule qui précède, en ajustant le freinage et l’accélération
• Feux de route intelligents - passage automatique des feux de route
aux feux de croisement

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

✔

5

- [PAC] ou [PDG] si [ZN1]

71

- [PDG]

Prix client 255€
Incompatible avec MPI 80 ch

71

- [PDL] - Prix client 395 €

Sur FR Xclusive à 140€

Oblige [PFK] - Digital cockpit

• Reconnaissance des panneaux de signalisation - reconnaît les panneaux de vitesse
et les affiches sur l’écran du Digital Cockpit ou du système d’info-divertissement
• Travel Assist : Assistant de conduite qui combine le traffic jam assist, l’ACC et le Lane
Assist. Le véhicule peut maintenir la vitesse, la distance de sécurité choisie et vous
maintiendra au centre de la voie.

Style
Xcellence
FR
De série
En option
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s
x
f
p
v

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Packs

Xcellence | Pack Design

•
•
•
•

Projecteurs Full LED
Sellerie en suédine noire
Vitres arrière surteintées
Digital cockpit

[P33] - Prix client 1 015€
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FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

FR | Pack Connect

FR | Pack Beats

• Pack Drive Assist M
• Pack Vision plus : aide au stationnement
avant et caméra de recul
• Keyless Access : accès et démarrage sans clé

• Système BeatsAudio™
• Connectivity box avec chargeur à induction
• Roue de secours 18"

[P37] - Prix client 635€
Incompatible avec FR Xclusive

[P36] - Prix client 450€
Incompatible avec FR Xclusive

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Options

FINITIONS

SEAT CONNECT

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

FR XCLUSIVE

Prix client

[PTC]

-

t

t

t

p

805 €

[PXX]

-

t

t

p

p

605 €

Projecteurs antibrouillard

[PWD]

-

t

p

p

p

160 €

Préparation au crochet d’attelage

[PRP]

-

t

t

t

t

75 €

Vitres arrière surteintées

[PCO]

-

t

-

p

p

255 €

-

-

t

p

p

145 €

Suppression de la désignation du modèle et de la finition

[PQN]

t

t

t

t

t

gratuit

Entourages d’aérateurs Gris City

[P3C]

p

p

t

t

t

50 €

Éclairage d’ambiance à l’intérieur des aérateurs

[PLI]

-

-

t

t

t

50 €

Pack Intérieur :
- Accoudoir central à l’avant (de série sur XC)
- Fixation dans le coffre
- Tablette de rangement sous les sièges conducteur (de série sur XC) et passager

[PFA]

-

t

-

p

p

290 €

-

-

t

p

p

200 €

Projecteurs Full LED

Sur Style : comprend Projecteurs antibrouillard
440€ sur les finitions Urban et Style Business

EXTÉRIEUR

PERSONNALISATION

Code option

Toit ouvrant

INTÉRIEUR

TARIFS

Incompatible avec PXX sur Style

p
v

De série
En option
Non disponible -
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BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Options

CONFORT

TARIFS

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Code option

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

FR XCLUSIVE

Prix client

Connectivity box avec chargeur à induction pour Smartphones compatibles

[PB1]

-

t

p

t

p

205 €

SEAT Drive Profile (choix entre 4 modes de conduite) :
Eco, Confort, Sport et Individual

[PFD]

-

-

t

p

p

120 €

Reference Pack Plus :
- Radar de stationnement arrière
- Projecteurs antibrouillard
- Vitres arrières électriques
- Banquette arrière rabattable 2/3 1/3

[P1A]

t

-

-

-

-

565 €

Keyless access : accès et démarrage sans clé

[PQS]

-

t

p

t

-

270 €

Keyless access pour alarme : accès et démarrage sans clé

[PQC]

-

t

-

t

p

270 €

[PRD]

-

-

-

t

p

440 €

-

t

-

-

p

550 €

-

-

t

t

p

510 €

t

-

-

-

-

815 €

Oblige Alarme (WAS)

Pack Performance FR :
- Ceintures de sécurité à liserés rouges à l’avant et à l’arrière
- Étriers de freins rouges
- Dual Ride avec suspension réglable (mode CONFORT ou SPORT)
Influe sur l’intensité de l’assistance de direction, la réponse de la pédale d’accélération,
la fermeté des suspensions. Indisponible sur les motorisations inférieurs de 100 ch.

Pack hiver :
- Sièges avant chauffants
- Rétroviseurs extérieurs dégivrants (de série sur Style, XC et FR)
- Siège passager réglable en hauteur (de série sur XC et FR)

[PW1]

Air conditionné

[PH1]

p
v

De série
En option
Non disponible -
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BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

AIDES A LA CONDUITE

Options

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Code option

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

FR XCLUSIVE

Prix client

Radars de stationnement arrière

[PAK]

-

t

p

p

p

265 €

Pack conducteur :
- Régulateur de vitesse

[PDK]

t

p

p

p

p

165 €

Radars de stationnement avant et arrière

[PK2]

-

t

-

-

p

355 €

-

-

t

t

p

90 €

-

t

-

-

p

535 €

-

-

t

t

p

355 €

[PG1]

t

t

-

-

-

90 €

[PG4]

-

t

t

t

-

90 €

[PG6]

-

t

t

t

p

90 €

[PJ1]

-

t

-

-

-

140 €

Sur Style Business (P31) et Urban (P35) - option à 90 €

Pack vision plus comprenant :
- Caméra de recul et radars de stationnement avant et arrière
Sur Style Business (P31) et Urban (P35) - option à 265 €

Roue de secours 15"
PNEUMATIQUES

TARIFS

Sur Style compatible avec les jantes de série
Sur Style compatible avec les jantes en option [PJ1] sauf sur TSI 95ch

Roue de secours compacte 15"

Sur Style compatible avec les jantes en option [PJP] et Urban sauf sur MPI 80ch
Sur Style compatible avec les jantes en option [PJ1] uniq. sur TSI 95ch

Roue de secours compacte 18"
Obligatoire si BeatsAudio [PNB]

Pneumatiques toute saison avec jantes alliage 15”
Indisponible sur Urban

[PCK]

p
v

De série
En option
Non disponible -
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BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Options

FINITIONS

SEAT CONNECT

Digital cockpit 10,25’’

INFOTAINMENT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Code option

REFERENCE

STYLE

XCELLENCE

FR

FR XCLUSIVE

Prix client

[PFK]

-

t

t

p

p

Technologie Full Link sans fil pour Apple CarPlay® et Android Auto®,
avec fil pour MirrorLink®

310 €

[PML]

t

t

p

p

p

175 €

BeatsAudio™ (Amplificateur de 300W, 6 haut-parleurs et un caisson
de basse haut de gamme)

[PNB]

-

t

t

t

p

460 €

Alarme

[WAS]

t

t

t

t

p

275 €

Système de navigation avec écran tactile de 9,2”
- Full Link sans fil pour Apple CarPlay® et Android Auto®,
avec fil pour MirrorLink®
- Commande vocale

[ZN1]

-

t

p

p

p

955 €

Incompatible avec [ZN1]

Oblige [PG6]

Incompatible avec [PML]

Extensions de garantie
EXTENSIONS DE GARANTIE

TARIFS

Code option

Prix client

Extension de garantie 1 an ou 30 000 km

[YW1]

100 €

Extension de garantie 2 ans ou 80 000 km

[YW5]

315 €

Extension de garantie 3 ans ou 100 000 km

[YW8]

585 €

p
v

De série
En option
Non disponible -
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TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

Accessoires lifestyle

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Les articles présentés ci-dessous sont une sélection parmi un catalogue d'accessoires lifestyle
disponible auprès de votre partenaire.

Voiture pour
enfant SEAT

eKickScooter

25

Réf. : 6H1087500 GAD

Prix client : 120€

Mug
SEAT

Réf. : 6H1069601 KAA

Prix client : 9€

Sac
à dos
URBAN
SEAT
Réf. : 6H1087329 KAA

Prix client : 55€
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Réf. : 000-050-530-A

Prix client : 449€

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

Offre de financement
Votre Crédit Classique

La formule la plus connue pour financer votre véhicule neuf ou d'occasion
qui vous permet d'en être immédiatement propriétaire.
Le principe et les avantages :
• SEAT Financial Services vous prête* la différence entre le prix de vente du véhicule et votre
apport initial éventuel
• Ajustez la durée du financement de 12 à 60 mois, avec ou sans apport
• Remboursez le montant financé et les intérêts sous forme d'échéances constantes, vous
permettant de planifier vos remboursements
• Associez les assurances et garanties complémentaires à votre crédit et à votre véhicule
• Remboursez à tout moment, par anticipation

Votre Location Abregio Style

La formule Abrégio Style (Location avec Option d'Achat) vous permet de financer
un véhicule neuf en ne payant que son utilisation réelle, vous permettant ainsi d'en
changer facilement tous les 2, 3 ou 4 ans.
Le principe et les avantages :
• Une formule de location sur 24, 36 ou 48 mois
• Vous payez des loyers mensuels* d'un montant bien inférieur à celui d'un financement
classique, correspondant à la décote du véhicule sur la durée de la location et non à son
amortissement total
• Vous avez la possibilité de reconstituer tout ou partie de votre apport initial, grâce à la
restitution du dépôt de garantie
• Associez les assurances et garanties complémentaires à votre location et à votre véhicule
• À la fin de votre contrat, 3 possibilités s'offrent à vous :
1. Optez pour une nouvelle SEAT en faisant reprendre votre véhicule par votre
distributeur pour le montant équivalent à celui de l'option d'achat finale**.
2. Devenez propriétaire de votre SEAT en réglant le montant de l'option d'achat finale
correspondant à l'engagement de reprise du véhicule par votre Distributeur. Celle-ci
est connue dès le début du contrat et déterminée en fonction du modèle, de la durée
du contrat et du kilométrage total prévu.
3. Restituez votre véhicule et soyez libre de tout engagement si vous avez respecté(e)
les conditions stipulées dans le contrat.

PACKS

OPTIONS

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Votre Location Longue Durée
à Particulier
La formule de Location Longue Durée propose aux locataires de ne payer
que l'utilisation du véhicule sous forme de loyers mensuels pour des durées
de 2, 3 ou 4 ans.

Le principe et les avantages :
•V
 ous payez des loyers mensuels* d'un montant bien inférieur à celui d'un financement
classique de durée identique
• Vous pouvez associer les assurances et services complémentaires en un seul et même loyer
•À
 la fin de votre contrat, vous restituez votre SEAT à votre Distributeur** et vous avez la
possibilité de la renouveler sans vous soucier de sa revente

Votre Location Longue Durée
Sans Engagement à Particulier
La formule de Location Longue Durée Sans Engagement propose aux locataires
de ne payer que l'utilisation du véhicule sous forme de loyers mensuels pendant
37 mois et pour 30 000 kilomètres maximum. Le Locataire peut résilier son contrat
de financement à tout moment sans pénalité.
Le principe et les avantages :
•U
 ne offre sans apport
•V
 ous pouvez résilier votre contrat de financement à tout moment sans aucune pénalité.
•C
 hangez de véhicule quand bon vous semble (sous réserve d'acceptation du nouveau
dossier par Volkswagen Bank)
•A
 justez votre kilométrage à la hausse selon vos besoins (chaque modification du contrat
donnera lieu à un ajustement du loyer)
•V
 ous pouvez associer les assurances et services complémentaires en un seul et même loyer
• À la fin de votre contrat, vous restituez votre SEAT à votre distributeur et vous avez la
possibilité de la renouveler sans vous soucier de sa revente.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
*Sous réserve d'acceptation du dossier par VOLKSWAGEN BANK GMBH - SARL de droit allemand - Capital social : 318 279 200 €
- Siège social : Braunschweig (Allemagne) - RC/HRB Braunschweig : 1819 - Intermédiaire d'assurance européen : D-HNQMUQ9MO-22 (www.orias.fr) - Succursale France : Bâtiment Ellipse, 15 avenue de la Demi-Lune - 95700 Roissy-en-France - RCS
Pontoise : 451 618 904 - Administration et adresse postale : 11, avenue de Boursonne - B.P. 61 - 02601 Villers-Cotterêts Cedex.
**Les kilomètres excédentaires et des frais de remise en état éventuels restent à la charge du client locataire.
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BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

Caractéristiques techniques

ACCESSOIRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

OFFRES

MOTEUR

Essence

Puissance fiscale (CV)
Disposition
Nombre de cylindres/type
Nombre de soupapes
Cylindrée (cm3)
Alésage/Course
Taux de compression
Puissance maximale (kW/ch/tr/mn)
Couple maximal (Nm/tr/mn)

CO2 WLTP

PERFORMANCES

Type d'injection

CONSO.

TARIFS

1.0 MPI 80 ch BVM5
START/STOP (EU6)
4

12
59 (80) / 6300
93 / 3700-3900
Injection
Multipoint

1.0 EcoTSI 95 ch BVM5
START/STOP (EU6)
5

1.0 EcoTSI 110 ch BVM6
START/STOP (EU6)

3/ en ligne
12
999
74,5 x 76,4
70 (95) / 5000-5500
175 / 1600-3500

6
Transversale

11,5

1.0 EcoTSI 110 ch DSG7
START/STOP (EU6)
6

1.5 TSI 150 ch ACT DSG7
START/STOP (EU6)
8

4 / en ligne
16
1498
74,5 x 85,9
10,5
110 (150) / 5000-6000
250 / 1500-3500

81 (110) / 5500
200 / 2000-3000
TSI Injection directe

Vitesse maximale (km/h)

170

186

195

195

216

Accélération 0-100 km/h (s)

15,3

11

10,3

10,3

8,1

Accélération 80-120 km/h (s)

17,9

11,6

10,7

11,0

10,1

Accélération 1 000 m départ arrêté (s)

35,9

32,9

32,0

31,9

29,0

119 - 125

118 - 128

116 - 126

125 - 136

138 - 140

Cycle mixte (l/100 km) WLTP mini

5,3

5,2

5,1

5,5

6,1

Cycle mixte (l/100 km) WLTP maxi

5,5

5,6

5,6

6,0

6,2

Cycle mixte (g/km) WLTP mini - maxi

Données établies selon la procédure WLTP Phase 2.
Données CO2 et consommations indicatives susceptibles d’évoluer.
Consommation, CO2 et puissance fiscale maximales, pouvant varier selon le choix de version, taille et modèle de pneumatiques.
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BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

Caractéristiques techniques

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Essence

CHÂSSIS
CARROSSERIE

Type de freinage
Dimensions freins avant/arrière (mm)
Types de freins avant
Types de freins arrière

1.0 EcoTSI 110 ch BVM6
START/STOP (EU6)

5/manuelle

6/manuelle

1.5 TSI 150 ch ACT DSG7
START/STOP (EU6)

7/DSG

Indépendante type McPherson - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques
Essieu arrière semi-rigide - Ressorts hélicoïdaux - Amortisseurs hydrauliques
Direction à assistance électromécanique
10,6
Double circuit hydraulique, système de freinage en diagonale avec assistance
256 x 22 / 228 x 42
276 x 24 / 230 x 9
Disques ventilés
Tambours
Disques

256 x 22 / 203 x 38

Longueur / largeur / hauteur (mm)
Empattement (mm)

4059 / 1780 / 1444
2564

Voies avant/arrière (mm)
Volume du coffre
Volume du réservoir de carburant
Nombre de place homologuées

Poids en ordre de marche avec chauffeur (kg)
Poids maximum autorisé (kg)(1)
Remorque non freinée
Remorque freinée pente 8% (kg)
Remorque freinée pente 12% (kg)

1525 / 1505
355
40
5

1110
1630
550
1000
800

1145
1650
570
1100
1000

1169
1670
580

Dimensions des pneumatiques 15"

185/65 R15 88H

Dimensions des pneumatiques 16”

195/55 R16 91V xl

Dimensions des pneumatiques 17”

215/45 R17 914W xl

Dimensions des pneumatiques 18”

215/40 R18 89W xl

(1) Le poids maximum autorisé varie selon la taille des jantes et les dimensions des pneumatiques.
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1.0 EcoTSI 110 ch DSG7
START/STOP (EU6)

Aux roues avant

Nombre de rapports / Type
Suspension avant
Suspension arrière
Type de direction
Diamètre de braquage entre murs (m)

POIDS

1.0 EcoTSI 95 ch BVM5
START/STOP (EU6)

Type de transmission

FREINS

TRANSMISSION

1.0 MPI 80 ch BVM5
START/STOP (EU6)

PNEUMATIQUES

TARIFS

1200
1100

1166
1690
580

1231
1720
610
1200
1200

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

Caractéristiques techniques

ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Label Pneumatiques
SUPPLIER’S NAME

Size

Tyre class

A
B

A

B
C
D
E

C

dB

A

C

C
D
E
F
G
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2020/740

D
E
XY F
BG

A
B
C
D
E

A
B

Toutes les étiquettes des labels pneumatiques sont téléchargeables
directement sur le configurateur SEAT, disponible à cette adresse :
https://configurateur.seat.fr/

Les pneumatiques ne sont pas fabriqués par SEAT. La documentation
relative aux pneumatiques été élaborée par le fournisseur de
pneumatiques en application du règlement (UE) 2020/740.

TARIFS

BUSINESS

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

FINITIONS

SEAT CONNECT

PERSONNALISATION

PACKS

OPTIONS

Caractéristiques techniques

* Avec des pneumatiques 185/70 R14 ET38
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ACCESSOIRES

OFFRES

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Janvier 2022 - SEAT France Division de VOLKSWAGEN Group France S.A. - RCS SOISSONS 832 277 370.
SEAT poursuit une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de modifier leurs caractéristiques, leurs couleurs et leurs prix sans préavis.
Les informations contenues dans ce document sont uniquement fournies à titre indicatif, à destination des particuliers, en France métropolitaine, dans la limite des stocks disponibles et selon les caractéristiques véhicules. Bien que SEAT ait consenti à tous les efforts
pour s’assurer de l’exactitude des caractéristiques au moment de la publication de ce document (Tarifs MY22.3 au 3 janvier 2022), nous vous invitons à consulter votre Distributeur SEAT pour de plus amples informations. Tous droits réservés. Toute reproduction totale
ou partielle est interdite.

